
« À quoi aboutit cette mission, sinon à faire revenir l'avenir sur lui-même pour créer son propre passé ? » 
La Patrouille du temps, Poul Anderson, 1960.

Si je vous disais que la platine vinyle est une machine qui permet de rejouer des fragments du passé, de 
mettre en contact deux époques temporellement éloignées, créant ainsi des types de divergences 
temporelles. Me diriez vous qu'on nage en pleine Science Fiction ?
La série "ring" (pour disques, platine (à deux  bras) & sampleurs à pied) est un jeu de construction, de 
progression et d'enchaînement. Entre manipulations sonores et fragments musicaux s'articule une trame 
anachronique. Il faut avoir en tête cette image de la spirale du microsillon en micro galaxie, celle de la boucle 
dans l'espace temps & un paysage composé de strates (+/- rythmiques).
Superposition, hasard, chance, accident, glissement d'espace, cliché sonore, scratch épique & beat crado au 
rendez-vous.

« What is the reach of this mission, if not to go back the future on itself and create its own past ? » 
The Time Patrol, Poul Anderson in 1960. 

If I told you that the turntable is a machine that allows you to replay fragments of past, to bring together two 
epochs temporally distant, creating as well kind of temporal differences. Would you say we swim in full 
Science Fiction?
The  "ring" series  (for vinyl records, turntable (double arms) & feet samplers) is a construction set, of 
progression and continuity. Between manipulating sound and musical fragments is built an anachronistic 
frame. We must keep in mind this image of a long-playing record spiral in micro-galaxy, that of the loop in the 
time space & a landscape composed of strata (+ / - rhythmic). 
Superposition, chance, luck, accident, space slide, sound cliché, epic scratch, and dirty beats on appointment.

! 1



D.M.C. (aka Denis Mc Carty, Benoit Hixe, Darby Mullins, Guillaume Gaborit, Albert Gandz, Sidi Diara, William 
Zorzan, Billy Baire, Henry Wong, Phineas Bounce, membre du Friture All Stars).

Né en 1976 (37). Étudie aux beaux-arts de Montpellier et du Havre. Vie et travaille vers Lyon (69). 
Fonde en 2001 avec Ax Delbor, Ayato, Anton Mobin, (entre autres) le collectif/label H.A.K. Lo-Fi Record. 
Audiophile, chroniqueur, plasticien sonore plutôt que musicien.

http://denismccarty.blogspot.fr
http://h.a.k.free.fr 
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